
PORTANT réglement fur la propriété des Auteurs

d*inventions & découvertes en tout genre d*indufrie..

ée à Paris le ;!.$ Mai 1791.

ouïs, par la grâce de Dieu , & par la Loi confti-

tutionnelle de l’Etat , Roi des François :A tous

préfens & à venir ,• Salut. L’AfTerriblée Nationale a

décrété , & Nous voulons & ordonnons ce qui Tiiit:

Décret de PAfemhlés Natimale des Mars ,

7 Avril & 2 Mai

Réglement pour Vexécution de la Loi du y janvier

ly^i J fur la propriété des Auteurs dHnvtntions &
découvertes en tout genre d^indujlrie.

TITRE PREMIER.
Article premier,

E N conformité des trois premiers articles de la Loi

du 7 janvier 1791 , relative aux nouvelles découvertes

A.

i T i- «

TM.

%y



a
& inventions en tout genre d’induflrie , il fera délivré

fur une fimple requête au Roi , & fans examen préala-

ble , des Patentes nationales j fous la dénomination de

Brevets d^inventîon (dont le modèle ex annexé au pré-

fent réglement
,
fous le numéro II ) à toutes perfonncs

qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royau-
me des objets d’induftrie jufqu’alors inconnus.

II.

Il fera établi à Paris ,
conformément à Particle XI

de la Loi
,
fous la furveillance & l’autorité du Minif-

tre de l’intérieur
,
chargé de délivîTqJl^lcrdits brevets,

un dépôt général fous le nom de Directoire des brevets

d^invention
, où ces brevets feront expédiés enfuite

des formalités préalables ,
& félon le mode ci-après

déterminé.

I I L

Le direéloire des brevets d’invention expédiera lef-

dits brevets fur les demandes qui lui parviendront

des fecrétariats des Départemens. Ces demandes con-

tiendront le nom du demandeur, fa profeffion & fa re-

quête au Roi : il y fera joint un paquet, renfermant

la defeription exaéle de tous les moyens qu’on fe pro-

pofe d’employer ,
& à ce paquet feront ajoutés les def-

fins
,
modèles & autres pièces jugées néceffaires pour

l’explication de l’énoncé de la demande , le fout avec

la fignature & fous le cachet da demandeur. Au dos

de l’enveloppe de ce paquet ,
fera inferit un Procès-,

verbal ( dans la forme jointe au préfent réglement, fous

le numéro )
figné par le fecrétariat du Départe-*

ment & par le demandeur , auquel il fera délivré un
double dudit Procès-verbal

,
afin de conftater l’objet de

la d^ma^ide , la renvife des pièces , la date du dépôt.
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l’acquit de la taxe ,
ou la foumilTion de la payer fui-

-vant le prix & dans le délai qui feront fixés au préfent

réglement.

Les direéloires des Départemens , non plus que le

direéloire des brevets d’inj/ention , ne recevront aiicu*

•ne demande qui contienne plus d’un objet, principal

avec les objets de détail qui pourront y etre relatifs.

V. - :

. I i .

Les direéloi^ des Départemens feront tenus d’a-

dreffer au diredoire des brevets d’invention
, les pa-

quets des demandeurs , revêtus des formes ci-delTus

prefcrites, dans la femaine même où la demande aura été

préfentée.
^ VL

NT

A l’arrivée de la dépêche du fecrétariat du Départe-

ment au diredoire des brevets d’invention ,
le Procès-

verbal infcrit au dos du paquet fera enregillré ,
le pa-

quet fera ouvert , & le brevet fera fur le champ dref-

fé d’après le* modèle annexé au préfent réglement ( fous

le numéro II ). Ce'brevet renfermera une copie exade

de la defcription , ainli que des deflins & modèles an-

nexés au Proeès-verbal ;
enfuite de quoi , ledit brevet

fera fcellé & envoyé au Département, fous le cachet

du diredoire des brevets d’invention. Il fera en même
temps adreffé à tous les Tribunaux & Départemens du

royaume une Proclamation du Roi
, relative au brevet

d’invention , & dans la forme ci-jointe ( numéro IIÎ),

& ces proclamations feront enregidrées par ordre de

date, & affichées dans lefdits Tribunaux & Départe-

mens.
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V I î.

Les defcriptions des objets dont le Corps lëgiflatif,
dans les cas prévus par l’article XI de la Loi du 7
janvier, aura ordonné le fecret

,
feront ouvertes &inf-

crites par numéros au direéioire des inventions
, dans

un regiftrc particulier
, en préfence de commilTaires

nommés à cet effet , conformément audit article de la
Loi

; enfuite ces defcriptions feront cachetées de nou-
veau , & Procès-verbal en fera dreffé par lefdits Com-
miffaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir fe-
cretcs, fera tranfcrit au dos du paqi^ ;‘il en fera fait
mention dans la Proclamation du Roi , & le paquet
demeurera cacheté jufqu’à la fin de l’exercice du brevet,
à -moins qu’un décret du Corps légiflatif n’^en ordonne
l’ouverture.

VIII.
Les prolongations des brevets qui , dans des cas

très-rares & pour des raifons majeures
, pourront être

accordées par le Corps légiflatif, feulement pendant la
durée de la légiflature

, feront enregiftrées dans un
regiftre particulier au diredoire des inventions

,
qui

fera tenu de donner connoiflance de cet enregiftrement -

aux différens Départemens & Tribunaux du royaume. ^
I X.

Les arrêts du confeil , Lettres patentes , mémoires
defcriptifs

, tous documens & pièces relatives à des
privilèges d’invention

, ci-devant accordés pour des
objets d’induflrie

, dans quelque dépôt public qu’ils
fe trouvent

, feront réunis incejdàmment au diredoire
des brevets d’invention.
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X.

Les frais de l’établiffèment ne feront point à la char-
ge du tréfor public ;

ils feront pris uniquement fur le

produit de la taxe des brevets d’invention , & le fur-
plus employé à l’avantage de l’induftrie nationale.

TITRE II.

A R ICLE PREMIER,
Celui qui voudra obtenir un brevet d’invention , fera

tenu
, conformément à l’article IV de la Loi du 7 jan-

vier, de s’^adreffer au fecrétariat du direéloire de foft

Département
,
pour y remettre fa requête au Roi , avec

la defctiption de fes moyens , ainfi que les defïihs &
^modèles relatifs à robjet de fa demande

, conformé-
ment à l’article III du Titre 1er.

; il y joindra un état
fait double & ligné par lui , de toutes les pièces con-
tenues dans le paquet : un de ces doubles devra être
renvoyé au fecrétariat du Département par le direéteur
des brevets d’invention

, qui fe chargera de toutes les
pièces par Çon *récépijfé au pied dudit état,

I 1.

Le demandeur aura le droit , avant de ligner le Fro*
cès-verbal

,
de fe faire donner communication du ca-

talogue de tous les objets pour lefquels il aura été
expédié des brevets, afin déjuger s’il doit ou non per-
fifter dans fa demande.
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I ï I.

Le (demandeur fera tenu ,
conformément à l’article

ÎII du Titre T"., d’acquitter au fecrétariat du Dépar-

tement
y

la taxe du brevet fuivant le tarif annexé au

préfent réglement ( fous le numéro IV) t
_
mais il -lui

fera libre de ne payer que la moitié de cette taxe en

préfentant fa requête , & de dépofer fa foumilfion d’ac-

<juitter le refte de la lomme dans le délai de lix mois»

I - V» ‘ ^
Si la foumiffion du breveté n;eft point remplie au

terme prefcrit , le brevet qui lui aura été delivre fera

xle nul effet j
l’exercice de fon droit deviendra libre

,

& il en fera donné avis a tous les Departemens ,
par

le dircéloire des brev’ets d’invention.

Toute perfonne pourvue d’un brevet d’invention ,

fera tenue d’acquitter ,
en fus’ de la taxe dudit brevet,

la taxe des patentes annuelles ,
impofée à toutes les

profeflions d’arts & métiers ,
par la Loi du 17 mars

1791-

V I.

Tout prop’‘iétaire de brevet qui voudra faire des

cbano^emens à l’objet énoncé dans fa première deman-

de ,
fera obligé d’en faire fa déclaration ,

& de remettre

la defeription de fes nouveaux- moyens au fecrétariat

du Département, dans la forme & de la maniéré pref-

crite par l’article Lr, du préfent titre; & il fera ob-



fervé à cet égard les mêmes formalités entre les direc-

toires des Départemens & celui des brevets d’invention,

V I L

Si ce breveté ne veut Jouir privativcment de rcxcr-

cice de Tes nouveaux moyens
, que pendant la durée

de Ton brevet , il lui fera expédié par le dircéloire des

brevets d’invention , un certificat dans lequel fa nou-

velle déclaration fera mentionnée, ainfi que la remife

du paquet contenant la dcfcription de fes nouveaux
moyens.

II lui fer^ libre aufîi de prendre fucceffivement de
nouveaux bVevets pour lefdits changemens , à mefure
qu’il en voudra faire

,
ou de les faire réunir dans un

feiil brevet, quand fl les préfentern colleéfivemenr.

Ces nouveaux brevets feront expédiés de la même
maniéré & dans la même forme que les brevets d’in-

vention , & ils auront les mêmes effets,
NT

V I I L

Si quelque perfonne annonce un moyen de perfedlioiî

pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra far fa

demande un brdvetpour l’exercice privatif dudit moyen
de perfêélion ,

fans qu’il lui foit permis
, fous aucun

prétexte , d’exécuter ou de faire exécuter l’invention

principale
;
& réciproquement , fans que l’inventeur

puiffe faire exécuter par lui-même le nouveau moyen
de perfeélion.

Ne feront point mis au rang des perfections induflrieU

les y les changemens de formes ou de proportions , non
plus que les ornemens , de quelque genre que ce puiiïe

être.
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IX.

-Tout conceflionnaire' de brevet obtenu pour un objet

que les tribunaux au.ront jugé contraire aux loix du

royaume , à la fureté publique ou aux réglemens de

police ,
fera déchu de fon droit , fans pouvoir préten-

dre d’indemnité , fauf au Miniftere public à prendre ,

fuivant l’importance du cas , telles conclurions qu’il

appartiendra.
X#

Lorique le propriétaire d’un brevet fera (^.ublé dans

l’exercice de fon droit privatif, il fe pourvoira, dans

les formes prefcrites pour les autres procédures civiles,

devant le juge de paix ,
pour faire condamner le contre-

faéleur aux peines prononcées par la Loi.

XI. ^

Le Juge de paix entendra les parties & leurs témoins,

ordonnera les vérifications qui pourront être nécefiài-

res ; & le jugement qu’il prononcera , fera exécuté pro*

vifoirement, nonobftant l’appel.
i

XII.

Dans le cas où une faifie juridique n’auroit pu faire

découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude,

dénonciateur fupportera les peines' énoncées dans

l’article XIII de la Loi ,
à moins qu’il ne légitime fa

dénonciation par des preuves légales ,
auquel cas il fera

exempt defdites peines ,
fans pouvoir néanmoins pré-

tendre aucuns dommages-intérêts.
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X I.

Il fera procédé de même , en cas de conteftation en-

tre deux brevetés pour le même objet : li la refTemblan-

ce eli; déclarée abfolue ,
le brevet de date antérieure de-

meurera feul valide
;

s’il y a diiremblance en quelques

parties, le brevet de date poflérieure pourra être con-

verti , fans payer de taxe , en brevet de perfeélion ,

pour les moyens qui ne feroient point énoncés dans
le brevet de date antérieure.

X I V.

Le propriétaire d’un brevet pourra contraéler telle

fociété qu’il lui plaira pour l’exercice de Ton droit,

en fe conformant aux -ufages du commerce
;
mai^ il

lui fera interdit d’établir fon entreprife par actions
, à

peine de déchéance de l’exercice de fon brevet,
V

X V.

Lorfque le propriétaire d’un brevet aura cédé fon
droit en tout ou en partie

, ( ce qu’il ne pourra faire
que par un aéle notarié

)
les deux parties contraélantes

feront tenues , à peine de nullité
, de faire enregiftrer

ce tranfport (fuivant le modèle fous le numéro V) au
fecrétariat de leurs Départemens refpeélifs

, lefquels
en informeront aufli-tôt le direétoire des brevets d’in-
vention

,
afin que celui-ci en inftruife les autres Dé-

partemens.

XVI.

En exécution de l’article XVII de la Loi du 7 jan-

B
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vier^ tous les pofTefTeurs de privilèges exclufifs , main-

tenus par ledit article, feront tenus , dans le délai de

fix mois après la publication du préfent réglement, de

faire enregiltrer au direéloire d’invention les titres de

leurs privilèges , & d’y dépofer les defcriptions des

objets privilégiés, conformément à l’article 1er. du pré-

lent titre , le tout à peine de déchéance.

T r T R E I I I.

Article premier,
L’Affemblée Nationale^ renvoie au Minvfe de l’in-

térieur les mefures à prendre pour l’exécution du ré-

glement fur la Loi des brevets d’invention , & le char-

ge de préfenter inceffamment à l’AfTemblée .les difpo-

iitions qu’il jugera néceffaires pour affûter cette partie

du fervice public-

T

N». I,

Modèle d'un verbal de dépôt pour un breVev-

dtinvention*.

No Département die....... Aujourd’hui..—jour du
rnois de.... 179. ...à heures, du matin (, ou du foir)l.e

f eut N. a ( ou. les fieurs N* N. ont) diépofé entre nos.

mains le préfent paquet fcellé de fon ( ou de- leur )?

cachet
,

qu’il nous a ( ou ont ) dit renfermer toutes les

pièces defcriptivcs {ici t^'énoncéfidele de Vobjet') ,
pour

lequel objet il fe propofe (ou Ms fe propofent ^ d’obte-^

îaix un brevet d’invention de 5, ^ 1



kdk Taq'uet^^No»'* contenue dans

(ou lefdits' fleurs N.^N* )°qufll‘*tft7o
'^•;

inventeur
, ( ou inventeurs) perfedioL^eur Tn '

f
^

tionneurs) importateur,
(0^5”^ 5 dud^d"

& fa (ou‘Teÿ r::u™ïflLrpLtp:;e”r"d^'!

le^^réglement du‘*.l‘*'°ruHa Xol^d
«Jans

nous^riant de faire parvenir ^ ‘79^, en

lai, ce paquet au clir^^ftoire d^s bre'ÆnveTce que nous a»ons promis. Defquels dén/^r

r

T ’

iedic fleur N noifc o ^
aepot & requ-ifition

,

deutandé a& ? que nius lu[fou^r'"‘\^-& après l’appofition du fccau de nMrlYx"*
accordé;

l’avons
, ( ou les avons

) invités ’

^ a
, ( OU ont ) fcrné Fait an f ' ^ Cf avec nous ,*

redu Département” de’. le.!.""'^™

•9/gne
, N. N. N.

N”. I I,

A/oJe/e de Brevet d'invention. \

Louis
, par la grâce de Dieu & nar l, T

t'onndle de l'Eta/, Roi oes François A «"u”

""
fens & a venir; Salut.

^

N. citoyen de ( ou N. N. citoyens de >ayant faitexpofer qu’il defire é on n,.qi j r
des droits de propriété affurés par la Lofcfrn 'ia1791 , aux auteurs des découvertes ^ "
«out genre d’induftrie & en ronV-e

‘"'^^l'ons en
5 <>c en conlequence obtenir un

B 1



brevet d’invention qùi °
énoncera en toutes lettre f J P

j ^ dihiter
«nées), pour fabriquer

, de
e Royaume (rVi/’on

du dirtfloire du üfpartement de ^... ^

.
Vularequete N-

coupes

ssr, Æ'X,fr.E. 1. . > r™.

(uivent la teneur & la mémoires &

'vcr-rtf i» «is ÿL-."/.
janvier 1791

, ^ N (L aux fieurs N. N.),
notremain.çonferor.s au fleuri^, fou

^
un brevet d’invention pou

il temps & efpace

ter dans
'’emieres & confécutives à

^ de h da e^ dès préfentes (
ici ,

l’on doit répéter

compte de P.s
^^^cuté par les. moyens con-

î'/rdi/û
^pUqiit un

i-Jutnnt (ou des nnteots ),
d’tnvencion

j
“

^ ^ fes ( ou leurs) ayant caufe ,

BP.ir^,iisx;r.;::f;ss

perfonnes d’imiter ou contrefaite les objets



gît, fous quelque prétexte que ce puîfTe être. Voulons^
pour afTurer à N. (

ou N. N.) la jouiffance de Ton (otr

de leur) brevet
,
qu’il foit fait fur icelui une procla-

mation en notre nom
, à ce que nul n’en ignore.

Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux
,
Corps

adminiftratifs & Municipalités ,
de faire jouir & ufer

pleinement & paifiblement des droits conférés par ces

préfentes ,
le fieur N. ( ou les fieurs N. N. & fés ( ou

& leurs )
ayant caufe'

,
ceffant & faifant ceffer tous trou-

bles & empêchemens contraires : leur mandons aufîi

qu’à la premrWe requifition du breveté ( ou des breve-

tés ) les préfêntes ils faïfent tranfcrire fur leurs regif-

res
, lire ,

publier & afficher dans leurs reffiorts &
départemens refpeélifs , & exécuter pendant leur du-

rée, comme Loi du Royaume. En foi de quoi Nous
avons (igné & fait contrefigner cefdites préfentes , aux-
quelles Nous avons fait appofer le Sceau de l’Etat.

A’?. le jour du mois de l’an de
grâce mil fept cent quatre-vingt , & de notre

régné le ....... Signé

^

LOUIS". Et plus bas

,

db Lessart.

I I I.

MoJerle d'enregi/irement d’un tranfport dé brevet

d’invention^

* N°...,. Département de..

Aujourd’hui jour du mois de
, le fieiu*

N. ( ou les fleurs N. N. ) s’eft préfenté ( ou fe font pré-
Tentés) en notre fecrétariat

,
pour requérir l’enregiftre-

ment de la ceffion qu’ils ont
( ou qui leur a été) faite

au fleur N. ( ou aux fleurs N; N.
)
par le fieur N. (ou les-

lEeurs N. N. ) par aéle du devant M®. N.-^notai-'
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re à de la totalité ( ou partie )<iu brevet d'invention
«ccordé le. pour l’efpace de 5 , ( lo ou 15 ) années,
à raifon {énoncer ici Cobjet du brevet^

;
lequel enregif-

trement nous lui (ou leur ) avons accordé
; & il nous

a été payé la fomme de 'pour les droits fixés dans
le tarif annexé au réglement du...,,... fur la Loi du 7
janvier 1791 , & a ledit fieur

( ou ont lefdits fieurs ^
ligné avec nous.

Fait à le 179 -,

Si^^néN, N. N.———— —
N°. I V.

Tarif des droits a payer au Direcioire dUnvention»

Taxe d’un brevet pour cinq ans 300 1 .

Taxe d’un brevet pour dix ans iloo

Taxe d’un brevet pour quinze ans 1^500
Droit d’expédition des brevets 50
Certificat de perfeélionnement

, change-
ment & addition

;

Droit de prolongation d’un brevet 600
Enregiftrement du brevet de prolon-

gation IX
Enregiftrement d’une ceflion de brevet

en totalité ou en partie 18
Pour la recherche & la communication

d’une defcription
: n

•V

»î »

» »

)i yy

» »>

»> yy

yy yy

yy -yy

yy yy

Tarif des droits à payer au fecrétarira du 'Département,

Pour le Procès-verbal de remife d’une
defcription ou de quelque perfeélionne-



ment
, changement & addition , & des

pièces relatives
, tous frais compris...

Pour l’enregiftremenü d’une cefîlon de
brevet en totalité ou en partie

, tous frais
compris

Pour la communication du catalogue
des inventions & droits de recherches.....

12, » >3

1 X » >5

3 ”

L’Assemblée Nationale décrété les changemens
qui fuivent au texte de la Loi du fept janvier 1791.A l’article X a été fubftitué cette nouvelle rédac-
îion

: ^
« L’inventeiTTfera tenu

, pour obtenir lefdites pa-
» tentes , de s’adrelïèr au direéloire de fon Départe-
« ment, qui en requerra l’expédition. La patence en«
«voyée a ce direéloire y fera enregiftrée

, & il en fera
nen même temps donné avis par le Miniftre de Pinté-

rieur aux direéloires des autres üéparteniens
PMfîemblée a décrété la fuppreffion des mots fui-

vans :

Article XII , en donnant bonne & fuffîfante caution—

-

Requérir la faifie des objets contrefaits.
Article Xlli ^ diaprés laquelleJaife aura eu lieu.

Mandons & ordonnons a tous les Tribunaux
, Corps

adminihratifs & Municipalités, que ces préfentes i]s>
faüent tranfcrire fur leurs regiRres

, lire
, publier &

afficher dans leurs relforts & départemens refpeéfifs
& exécuter comme Loi du Royaume. En foi de quoi
Noua avons figné & fait coiurefigner Cèfdites préfen-
tes

, auxquelles Nous avons fait appofer le Sceau
de l’Etat. A Pans

, le vingt - cinquième jour âm
niois de Mar

, l’an de grâce mil fept cent quatre-
régné le di^-huitieme,

,LOCIS.- ^ c.s : M,.. L.. F.. Duport;. Et fceliéeg^
du. Sceau de LEtat..
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Nousadministrateurs compofant le Direfloire

du Département de ta Seine inférieure ;
ouï le Procu-

reur- Général - Syndic ,
a v o n s o r t. o n k r que

la tranfcription de la préfente Uoi a Nous a,dref-

fée le fia de ce mois ..par M Delefiart Min/llre

de l’intérieur ,
fera faite fur

tiné - qu'elle fera réimprimée, publiée & affichée,

déDofée dans nos Archives. Ordonne en outre que

Couples d'icelle, collationnées par le Sec^pi^

du Département ,
feront envoyées aux Dire^oires des

Difl-ri(51s & aux Municipalités dudit Département, pour,

par lefdits Direftoires ,
la faire pareillement tranfcrire

fur leurs Rec^idres ,
publier & affiche^;, & la dépofer

Lns leurs Archives ; & par lefdite^ Municipalités ,

dreffier Procès-verbal fur leur Regiftre ,
de la récep-

tion de ladite Loi. U faire puM»er & afficher, & fe

conformer au furplus à l'Article XI delà Loi du 5
No-

vLbre 1790 , L le mode de la Promulgation des

Loix. 4^

A Rouen en Direéloire ,
le huit Juillet mil fept

cent quatre-vingt-onze. Signés, C. Herbouville ,
Pré-

fident ;
Gueudry ,

Lucas ,
Levavasseur 1 aîné ,

Fou-

ôuFT ,
DE CoRMEILtE .

C. RoNDEAUX LeVIEUX ,
Ad-

miniftrateurs ;
Thieullen ,

fupplé|nt le Procureur g

néral-fyndic; Niel, Secrétaire général.

Collationné. Signé, Niel, Secrétaire général.

Certifié conforme ,
par Nous Secrétaire du DiftriS.

A rin.?. de 1. OURSEt ,
taprimeur , rue de la Vicomté , ms.


